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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DUCHASSIN
Origine et signification : C’est un nom de famille du massif central et de la région rhodanienne.
Il s’agit du diminutif du latin « cassinus » = chêne.
Il désigne donc un lieu planté de chênes.
C’est un nom de domaine ou de lieu-dit devenu patronyme.
Formes voisines : DUCHASSAING (Dordogne, Puy-de-Dôme) ; DUCHASSEINT (Loire, Puy-de-Dôme).
Mémoires des hommes :
* 7 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 3 de la Saône-et-Loire.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) des Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) :
Albert né le 29 mars 1915 à Paris des Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) et décédé le 3 mai 1945.
Données démographiques entre 1891-1990 : 487 naissances en France dans 35 départements.
Saône-et-Loire (200), Nièvre (42), Côte-d’Or (28), Jura (27), Haute-Garonne (10), Gard (7).
Actuellement : 210 personnes portent aujourd’hui le nom DUCHASSIN.
Le nom DUCHASSIN figure au 19 951e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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